Louvigny Adeline : exercices d'écriture web

Transformations de phrases
L'exercice de transformation de phrases consiste à modifier successivement une phrase
donnée, selon les possibilités. Ce travail se fait au début en commun, au tableau, après une
préparation orale. Il peut être poursuivi de façon individuelle, chacun travaillant sur sa
propre phrase.
C'est un moyen de s'exercer toute l'année sur des notions de grammaire délicates, en
particulier la transformation passive, la fonction des noms et des pronoms, les accords.

Transformation de phrases simples construites avec des verbes transitifs
La phrase proposée est d'abord analysée (Qui fait l'action ? Quels sont les compléments
du verbe ?)
A partir d'une phrase:
Je découvre un village abandonné dans la montagne.
Sujet -Verbe - COD du verbe découvrir - Compl. de lieu du verbe découvrir
1/ On la réécrit en supprimant tout ce qui n'est pas essentiel (phrase minimale):
Je découvre un village abandonné.
2/ On change l'ordre des compléments circonstanciels, pour mettre en valeur un élément
précis :
Dans la montagne, je découvre un village abandonné.
Je découvre, dans la montagne, un village abandonné.
3/ On la réécrit en remplaçant les groupes nominaux par les pronoms sujets ou par
les pronoms compléments qui conviennent (le, la, les, l', en, lui, leur, y) :
J'en découvre un, abandonné, dans la montagne. (le pronom en remplace village)
ou bien :
J'y découvre un village abandonné. (le pronom y remplace dans la montagne)
Ou tout simplement:
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Je le découvre. (Mais en principe, le pronom le remplace un nom précédé d'un article
défini)
4/ On la réécrit de la forme active à la forme passive, ou inversement
Un village abandonné est découvert par Benoît, dans la montagne.
(On a préféré utiliser "par Benoît" plutôt que "par moi".)
5/ On la transforme si possible en phrase nominale (on doit trouver le nom qui
correspond au verbe ; découvrir devient une découverte)
Découverte par Benoît d'un village abandonné, dans la montagne.
Découverte par Benoît d'un village à l'abandon.

Le renard saisit le morceau de viande avec prudence.
1/ Le renard saisit le morceau de viande.
2/ Le renard, avec prudence, saisit le morceau de viande.
Avec prudence, le renard saisit le morceau de viande.
3/ Avec prudence, le renard le saisit.
Il le saisit avec prudence.
4/ Avec prudence, le morceau de viande est saisi par le renard.
Le morceau de viande est saisi avec prudence par le renard.
5/ Saisie du morceau de viande par le renard.
Saisie prudente du morceau de viande par le renard.
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Transformation de phrases attributives.
Ces phrases sont construites avec des verbes attributifs (appelés aussi verbes d'état)
comme être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, se
montrer...
On ne peut pas transformer ces phrases de la même manière que les précédentes ;
l'exercice proposera donc des modifications différentes :
1/ Remplacement du verbe attributif et changement de temps (imparfait, passé composé,
futur) avec toutes les variantes possibles.
2/ Passage à la forme interrogative, négative ou interronégative.
3/ Remplacement de l'adjectif attribut par un groupe nominal (si possible).
4/ Passage à la forme nominale (si possible).
Pour les rois, le monde est très simple: tous les hommes sont des sujets. (Le Petit Prince)
1/ Pour les rois, le monde restait très simple: tous les hommes étaient des sujets.
Pour les rois, le monde s'est montré très simple: tous les hommes sont devenus des
sujets.
Pour les rois, le monde se révèlera très simple: tous les hommes passeront pour des
sujets.
2/ Pour les rois, le monde est-il très simple ? Les hommes ne sont-ils pas tous des sujets ?
3/ Pour les rois, le monde est d'une grande simplicité: tous les hommes sont des sujets.
On a remplacé l'adjectif simple par le nom simplicité, et l'adverbe très par
l'adjectif grande. D'autres solutions sont possibles.
4/ Grande simplicité du monde pour les rois...
Le roi était tout fier d'être roi pour quelqu'un.
1/ Le roi semble tout fier d'être roi pour quelqu'un.
Le roi se montrera tout fier d'être roi pour quelqu'un.
2/ Le roi était-il fier d'être roi pour quelqu'un ?
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Le roi n'était-il pas fier d'être roi pour quelqu'un ?
3/ Fierté du roi d'être roi pour quelqu'un.
Le géographe est un homme trop important pour flâner.
1/ Le géographe semblait un homme trop important pour flâner.
Le géographe avait l'air d'un homme trop important pour flâner.
2/ Le géographe n'est pas un homme important.
Le géographe n'est-il pas un homme trop important pour flâner ?
Dans nos régions, l'été est chaud et très sec mais l'hiver est assez doux.
1/L été semblait chaud et très sec, mais l'hiver restait assez doux.
L'été s'est révélé chaud et très sec, mais l'hiver a paru assez doux.
Dans nos régions, l'été sera chaud et très sec mais l'hiver demeurera assez doux.
2/ Dans nos régions, l'été n'est-il pas chaud et sec ?
3/ Dans nos région, l'été est chaud et d'une grande sécheresse. (Pas terrible; si vous avez
mieux...)
4/ Chaleur et sécheresse de l'été mais douceur de l'hiver, dans nos régions.
Le rapport C/D est constant.
1/Le rapport C/D reste constant. ou le rapport C/D se révèle constant.
2/ Le rapport C/D ne semble-t-il pas constant ?
3/ Le rapport C/D est une constante.
4/ Constance du rapport C/D. (Phrase nominale, remarquer le complément du nom)
Source : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/paulbert/page3.html
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Exercice 1 :
Pour la phrase suivante :

Notre restaurant se situe à Wavre dans un cadre verdoyant.
1/ Réécrivez-là en supprimant tout ce qui n'est pas essentiel (phrase minimale):
Notre restaurant se situe à Wavre.
2/ Changez l'ordre des compléments circonstanciels, pour mettre en valeur un élément précis :
Dans un cadre verdoyant à Wavre se situe notre restaurant.
3/ Réécrivez-là en remplaçant les groupes nominaux par les pronoms sujets ou par les pronoms compléments
qui conviennent (le, la, les, l', en, lui, leur, y) :
Notre restaurant s'y situe.
4/ Réécrivez-là à la forme passive
Notre restaurant est situé à Wavre dans un cadre verdoyant.
5/ Transformez-là si possible en phrase nominale (on doit trouver le nom qui correspond au verbe ; découvrir
devient une découverte)
Un restaurant avec un emplacement dans un cadre verdoyant, à Wavre.

Exercice 2 :
Pour la phrase suivante :

Dans notre région, l'été est chaud et aéré mais l'hiver est aussi doux et agréable.
1/ Remplacez le verbe attributif et changer de temps (imparfait, passé composé, futur) avec toutes les
variantes possibles.
Dans notre région, l'été s'offrait à nous chaud et aéré, et l'hiver, lui, doux et agréable.
2/ Passez à la forme interrogative, négative ou interronégative.
Dans notre région, l'été ne s'offrait-il pas à nous chaud et aéré, et l'hiver aussi doux et agréable ?
3/ Remplacez l'adjectif attribut par un groupe nominal (si possible).
Malgré sa chaleur, l'été de nos régions reste aéré, et l'hiver agréable grâce à sa douceur.
4/ Passez à la forme nominale (si possible).
Chaleur et douceur, les deux caractéristiques respectives des étés et hivers de nos régions.
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Structure du texte
(Extraits du livre « Bien écrire pour le web » de Sébastien Bailly, chez Eyrolles)
1) Le texte suivant répond, dès son premier paragraphe à la règle des cinq W.
Déterminez de qui il s'agit, de quoi, quand cela s'est passé, où et pourquoi.
Alternative à la petite monnaie, la carte à puce « Moneo » ne fait pas l'unanimité. Alors qu'il arrive en région
parisienne, ce système de paiement est l'objet de vives critiques: commerçants et associations de
consommateurs lui reprochent son prix élevé.
Qui : Moneo
Quoi : objet de vives critiques par commerçants et consommateurs
Quand : Maintenant
Où : Région parisienne
Pourquoi : prix trop élevé de ce système de paiement
2) Réécrivez le texte suivant en plaçant les éléments les plus importants au début
Ayant acquis une réputation nationale, le Laboratoire de Rouen est aujourd'hui dans la cour des grands
laboratoires internationaux soumis à une forte compétition en matière de recherche, de haute technicité et de
nécessaires capacités d'investissement. Cette structure n'a plus vocation à être gérée par la Ville. Il faut
aujourd'hui au Laboratoire une perspective (projet de développement et stratégie) qui va bien au-delà de ce
que la Ville peut lui offrir. Face à ce constat, la décision a été prise de vendre le Laboratoire. Après étude des
propositions, le choix s'est porté sur la société ETS. Le projet présenté en matière de maintien de l'éthique,
d'indépendance et de projets de développement pour le site de Rouen a convaincu de la crédibilité de l'offre.
La vente, effective à compter du 1er janvier prochain, permettra à la ville de financer d'autres grands projets à
venir.
(D’après un article de www.rouen.fr )
----------------------------Le laboratoire de Rouen a été vendu à la société ETS, après que la Ville ait étudié les différentes propositions.
Une vente qui deviendra effective dès le 1er janvier prochain.
Ayant acquis une réputation nationale, le Laboratoire de Rouen est aujourd'hui dans la cour des grands
laboratoires internationaux soumis à une forte compétition en matière de recherche, de haute technicité et de
nécessaires capacités d'investissement. Le laboratoire avait donc besoin de nouvelles perspectives, et ne
pouvait conséquemment plus être gérée par la Ville. D'où sa décision de la revendre à une société privée. Le
choix s'est posé sur ETS, au vu de la crédibilité de l'offre, qui remplissait les objectifs en matière d'éthique,
d'indépendance et de développement.
3) Réécrivez le texte suivant en plaçant les éléments les plus importants au début
Interview
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Le multimédia deviendrait-il un nouvel art ? De plus en plus apparaissent dans le multimédia des OVNIS qui ne
relèvent plus seulement des catégories classiques telles que le ludo-éducatif ou les jeux d'aventures et de
simulation, mais proposent une nouvelle invitation au rêve et touchent toute la famille.
« Oncle Ernest » est à la fois un jeu d'aventures, un parcours géographique et historique, une plongée dans un
univers fabuleux. Il passionne les enfants mais aussi leurs parents. Éric Viennot est un concepteur de cédéroms
heureux. Il vient de sortir « L'île mystérieuse de l'oncle Ernest », le troisième volume des aventures de cet
aventurier fantasque qui entraîne les enfants dans d'étonnantes expéditions.
(D'après un article paru sur www.fnac.com)
-----------------------------------------------------------------------Une invitation au rêve, tout en touchant toute la famille, c'est ce que proposent les jeux de l'oncle Ernest. Cet
ovni du monde vidéo-ludique éducatif, développé par Eric Viennot, est à la fois un jeu d'aventures, un parcours
géographique et historique et une plongée dans un univers fabuleux. Un jeu vidéo qui associe intelligemment
soif d'aventures et de savoir.
Le troisième volume de la série, "L'île mystérieuse de l'oncle Ernest" est disponible, tout comme les deux
autres volumes, en cd-rom, pour PC et Mac.
4) Faites de chacune des phrases longues suivantes plusieurs phrases courtes.
A. Ce petit livre, qui articule à peu près tous les grands combats actuels pour l'accès aux soins, pour le droit au
logement et aux transports, pour la libre circulation de l'information et des œuvres, est aujourd'hui épuisé,
introuvable (sauf, peut-être, à la librairie de Raoul à lvry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, où nous l'avions
trouvé il y a un an et demi) et libre de droits.
Ce petit livre rapporte tous les grands combats actuels pour l'accès aux soins, pour le droit au logement et aux
transports, pour la libre circulation de l'information et des œuvres. Il est libre de droit mais actuellement
introuvable. Sauf, peut-être, à la librairie de Raoul à lvry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, où nous l'avions
trouvé il y a un an et demi.
B. C'est en tout cas la volonté d'Essilor, un fabricant français de verres de lunettes qui vient de prendre une
participation de 10 millions de dollars dans Micro-Optical Corp. aﬁn de développer cette technologie optique
numérique: le mini-écran sera incrusté dans le verre et pourra être relié à un lecteur multimédia ou un
téléphone par l'intermédiaire d'une liaison radio type Bluetooth aﬁn d'éviter tout câble.
C'est en tout cas la volonté d'Essilor, un fabricant français de verres de lunettes qui vient de prendre une
participation de 10 millions de dollars dans Micro-Optical Corp. L'objectif est de développer une nouvelle
technologie optique numérique. Le mini-écran sera incrusté dans le verre et pourra être relié à un lecteur
multimédia ou un téléphone. Afin d'éviter tout câble encombrant, cette liaison se fera via une liaison radio de
type Bluetooth.

C. La chasse au ragondin passe un peu pour une chasse accessoire, car nous la pratiquons un peu comme
bouche-trou, c’est-à-dire quand il n'y a rien d'autre (quand les chasseurs se déplacent pour faire une chasse au
renard ou au blaireau et que l'on constate que les garennes sont vides, cela arrive souvent au moment où les
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petits renards quittent le terrier), il arrive assez souvent de meubler la sortie par une chasse au ragondin
puisque cet animal devenu très répandu dans la région est facile à localiser quand la saison devient plus sèche.
La chasse au ragondin passe un peu pour une chasse accessoire, car nous la pratiquons un peu comme
bouche-trou, lorsque les garennes sont vides lors de la chasse au renard ou au blaireau. Le ragondin est
devenu très répandu dans la région, et est facile à localiser quand la saison devient plus sèche.
5) Pour se rendre compte de l'intérêt des paragraphes, rien de tel que d'essayer de les retrouver dans un
texte duquel ils ont été supprimés. À vous de séparer le texte suivant en quatre paragraphes, donc.
Qu'une technique subisse des destins différents selon les cultures, voilà qui nous étonne à première vue. Ne
vivons-nous pas à l'heure d'une mondialisation généralisée des techniques ? D'une certaine standardisation
des modes de vie? Il faut pourtant rappeler avec Philippe Breton et Serge Proulx que « l'existence de procédé
technique n'est en rien une condition suffisante de son développement social […]. Il lui faut des conditions
sociales, culturelles et économiques propres ».
De fait, et contrairement à ce qui s'est passé en Occident, l'imprimerie s'est révélée être, en Chine un puissant
facteur de continuité et d’immobilisme politique. En effet, elle a non seulement renforcé la diffusion des
grands textes de la tradition classique, mais elle a également permis d'élargir le cercle de recrutement des
mandarins.
Pourtant, les grandes étapes qui auraient pu conduire la Chine vers la conception d'une imprimerie moderne
avaient été franchies assez tôt. Entre le 1er et le 3ème siècle, le papier est inventé. Au 8ème siècle, La
xylographie, procédé à base de planches en bois gravées en relief, est mise au point. Dès le 11ème siècle,
enfin, le principe de l'impression à caractères mobiles, en glaise ou en bois, est découvert.
Autant dire, toujours selon Breton et Proulx, que, pour développer l'imprimerie dans l‘Empire du Milieu, il
aurait fallu « un appel de la société chinoise auquel son système de valeurs, élitiste et traditionaliste, ne la
prédisposait pas ».
René TRECOUET. Rapport sur les NTIC, « La pyramide des Pouvoirs et les Réseaux de Savoirs » publié le 8 Avril
1998
6) Proposez un plan qui permettrait de présenter le texte suivant en plusieurs pages accessibles depuis un
sommaire présent sur toutes les pages du dossier.
Quels sont les différents types de référendum ?
On entend beaucoup parler de référendum. Mais derrière ce mot se cachent plusieurs réalités. En fait, il existe
trois types de référendum.

Référendum législatif
Le référendum législatif, prévu à l'article 11 de la Constitution, permet au Président de la République, sur
proposition du gouvernement, de soumettre au peuple un projet de loi. Celui-ci peut porter sur différents
sujets (les pouvoirs publics, la politique économique et sociale de la Nation et les services publics y
concourant, ou autorisant la ratiﬁcation de traités internationaux). Le mécanisme est simple: si la réponse au
référendum est positive, la loi est adoptée. Le général de Gaulle a utilisé, dans des conditions controversées,
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cet article pour réviser la Constitution (en 1962, pour l'élection du Président au suffrage universel, réponse
positive ; en 1969, pour réformer le Sénat et les régions, réponse négative).
Le référendum constituant
Le référendum constituant, prévu à l'article 89 de la Constitution, permet la révision de cette dernière. Le
référendum ne peut intervenir qu'après le vote, dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale et le Sénat,
du texte de révision proposé. Si la réponse est positive, la révision est adoptée.
Le référendum d'initiative populaire
Le référendum d'initiative populaire existe en Italie, en Suisse mais pas en France, même s'il est souvent
proposé comme une réforme souhaitable qui permettrait d'associer davantage le peuple à la politique de la
Nation. Son initiative revient au peuple et il peut porter sur différents domaines (législatif ou constituant). Les
procédures varient, mais on peut dégager des étapes générales: les initiateurs d'un projet doivent réunir un
nombre préétabli de signatures soutenant le texte envisagé (pétition); si ce nombre est atteint, les pouvoirs
publics sont tenus d'organiser un référendum; en cas de réponse favorable au texte, le Parlement doit
nécessairement discuter d'une modification de la loi dans le sens indiqué par le référendum.
Il faut également évoquer ce que l'on appelle parfois le « référendum local» (loi du 6 février 1992): les
autorités communales ont la possibilité d'organiser un vote sur un sujet d'intérêt communal. Mais le conseil
municipal n'est pas engagé par le résultat du vote. Il ne s'agit donc pas d'un véritable référendum, mais plutôt
d'une forme de consultation de la population.

Les référendums
Référendum législatif
Référendum
constituant
Référendum
d'initiative populaire
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